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La
vie
de
Jean
Fils de Zacharie et d’Élisabeth
Le roi Hérode qui régnait à cette
époque sur la Galilée fit arrêter Jean
et le fit mettre en prison parce qu'il
avait fait une très mauvaise action et
que Jean lui disait qu'il était coupable
devant Dieu et devant les hommes.
En effet, Hérode avait chassé sa
femme pour en épouser une autre,
Hérodias, qui était la femme de son
frère Philippe.
Jean, qui n'avait pas peur de dire la
vérité même devant le roi, lui disait :
« Il ne t'est pas permis d'avoir
la femme de ton frère. »
Cela mettait en colère Hérodias qui
voulait faire mourir Jean pour qu'il se
taise et n'influence pas son nouveau
mari.
Seulement, Hérode avait un peu peur
de faire du mal à Jean.
Il se disait que c'était un serviteur
de Dieu et il venait de temps à autre
le voir et l'écouter parler des choses
de Dieu.

Hélas ! Écouter ne suffit pas,
surtout si on n'est pas prêt à
reconnaître son péché et à changer
ce qui est contre la volonté de Dieu.
C'est ainsi que le roi Hérode continua
de maintenir injustement Jean en
prison.
Jean n'avait rien fait de mal, au
contraire, et pourtant Hérode ne le
libérait pas.
Comment appelle-t-on un tel
comportement ?

U E IN U TI E
Trouve les lettres manquantes.

Dieu est un juste juge
et il condamne
tout ce qui est
mal.
Psaume 7 verset 12

Le jour de son anniversaire,
Hérode fit une grande fête à laquelle il invita
des personnes importantes de la région.
La fille d'Hérodias dansa
et séduisit toute l'assistance.
Hérode fit alors une promesse insensée
et lui dit :
« Demande-moi ce que tu voudras, et je le donnerai. »
Il insista et jura devant tout le monde :
« Ce que tu me demanderas, je te le donnerai,
serait-ce la moitié de mon royaume. »
Lis cette triste histoire dans l’évangile selon Marc
(chapitre 6 versets 17 à 29).
Hérode a commis une injustice.
HAPPY CLIMBING

La jeune fille sortit et demanda à sa
mère ce qu'il fallait demander.
Celle-ci répondit qu'elle voulait la
tête de Jean Baptiste.
Elle voulait le faire mourir pour qu'il
se taise à jamais et qu'elle puisse
continuer à vivre dans le péché.
La fille s'empressa de revenir devant
le roi et lui demanda la tête de Jean
Baptiste.
Hérode en fut très attristé, mais
parce qu'il avait juré devant ses
invités, il accepta une telle demande.

Être triste
ne sert à rien
si on ne veut pas
changer !
Hérode fut trop orgueilleux pour
reconnaître qu’il avait trop vite parlé.
Il ne voulut pas perdre la face devant
tous et il devint alors un meurtrier.
Cela prouve qu’un péché peut en
amener un autre et ainsi de suite...
Le roi Hérode fit beaucoup de mal
dans cette histoire.
Il prit la femme de son frère.
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Il convoita une jeune femme qui
n’était pas la sienne.
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Il parla trop rapidement et fit une
promesse sans réfléchir aux
conséquences possibles.
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Il refusa de reconnaître son erreur
et il fut trop orgueilleux pour la
rectifier.
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Il donna l’ordre de mettre à mort un
serviteur de Dieu.
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Il envoya sur-le-champ un garde avec
ordre d'apporter la tête de Jean
Baptiste.
Le garde alla décapiter Jean dans la
prison et apporta la tête sur un plat.
Il la donna à la jeune fille qui la
donna à sa mère.
Les disciples de Jean vinrent prendre
son corps et le mirent dans
un sépulcre.

Ce furent des choses graves que
Dieu jugera sévèrement.

Sépulcre : tombeau dans
lequel on place un corps
mort.
Les Juifs enterraient leurs
morts dans des trous creusés
dans un rocher ou des
cavités naturelles.
Jésus fut aussi mis dans
un sépulcre avant de
ressusciter.

Jean Baptiste fut courageux et
il fut fidèle jusqu'à la mort.
Il aurait pu dire à Hérode ce qu'il
voulait entendre et minimiser son
péché afin d'être libéré, mais il
préféra rester honnête et juste.
Il le paya de sa vie.
Combien nous sommes loin d'un tel
courage !
Quand il fut en prison, il connut un
moment de doute à propos du
Seigneur Jésus.
Dans un moment de découragement,
il se demanda si Jésus était
véritablement l'Envoyé de Dieu, le
Messie, Celui qui allait régner en
justice ?
Il peut arriver d'avoir des moments
de découragement, surtout quand on
souffre injustement, mais l'important
est de demander à Dieu de nous
montrer que l’on est dans le bon
chemin et que l’on a pleinement
raison d’avoir confiance en ce qu’il
nous a appris.
Jean envoya alors plusieurs de ses
disciples vers Jésus pour lui
demander s'il ne s'était pas trompé.
Jésus fit des miracles devant eux et
leur dit de retourner vers Jean pour
lui dire ce qu'il avait vu.
C'était la meilleure des manières
pour consoler et fortifier Jean. Il ne
s'agissait pas simplement de paroles
mais d'un compte-rendu de la
puissance de Dieu.
Jean pouvait ainsi continuer à être
ferme, assuré d'être dans la vérité
quoiqu'il lui en coûtait.
Quand Jésus appris que Jean avait
été assassiné, il déclara au peuple
que Jean avait été le plus grand
des prophètes, grand parce qu'il
avait était humble et fidèle jusqu'au
bout, grand parce qu'il avait vu et
entendu le rapport de témoins
oculaires de ce qu'il avait annoncé
de la part de Dieu.
Lis cette histoire dans l’évangile
selon Matthieu (chapitre 11 versets 1
à 19).

Ce qui compte c'est
l'approbation de Dieu
et la persévérance.
Qu'est-ce que Dieu promet à
ceux qui résistent au mal
jusqu'au bout ?
Trouve la réponse dans le verset dix
du deuxième chapitre de
l’Apocalypse.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici, le diable jettera quelques-uns
de vous en prison, afin que vous
soyez éprouvés, et vous aurez une
tribulation de dix jours. Sois fidèle
jusqu’à la mort, et je te donnerai la
____________________________________.
Jésus traita le roi Hérode de
renard (Luc chapitre 13 verset 32).
Hérode était un homme rusé,
trompeur, faible, cruel, orgueilleux.
Même s'il semblait parfois vouloir
apprendre des choses sur Dieu et
manifester un respect pour Jean, il
n'en resta pas moins un pécheur qui
ne voulut pas se repentir et
abandonner ses désobéissances à la
loi de Dieu, ses mauvaises pensées
et ses mauvaises actions..
Il faut se méfier des renards. Ils
peuvent paraître mignons, surtout
lorsqu'ils sont petits, mais ils font des
ravages si on les laisse agir en toute
liberté. Opportunistes, ils peuvent
tuer les poules d'un poulailler ou
faire des dégâts dans une vigne en
mangeant les fruits. Un péché peut
sembler petit, pas trop grave,
presque mignon... mais il reste une
offense à Dieu et peut provoquer de
graves conséquences.
Tu peux essayer de caresser un
renard, mais il va te mordre.
Hérode était ce genre d'hommes.
Il paraissait
ouvert aux
paroles de
Dieu, mais
il était
finalement
changeant
et dangereux.

Qui était le plus prisonnier entre
Hérode et Jean Baptiste ?
Certes, Hérode allait et venait
comme il voulait tandis que Jean
restait dans un cellule de la prison.
Cependant, Hérode était prisonnier
de ses péchés et de son orgueil
tandis que Jean était libre devant
Dieu. La conscience de Jean était
bonne et à l'aise devant Dieu et
devant les hommes, au contraire
de celle d'Hérode.
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Prends une feuille de papier ou de
carton et dessine Jean Baptiste dans
sa prison.
Ensuite, perce des trous dans la
feuille ou le carton et fais passer de
la laine ou de la ficelle pour montrer
les barreaux de la prison.
Enfin, souviens-toi que le mal rend
prisonnier et que Jean était plus libre
que le roi Hérode.
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